technologies soient surtout employees par les institutions
d'enseignement superieur, beaucoup d1etablissements elementaires
et secondaires utilisent aussi la technologie de satellite, les
reseaux a fibres optiques, les stations micro-ondes, les sytemes
par cable et les liaisons par telephone pour des objectifs
varies.  Notons entre autres 1'instruction de la maternelle a la
Terminale, les cours de formation aux enseignants pendant la
journee et avant 1'emploi, les reunions administratives, ainsi
que des cours et autres services a la collectivite en dehors des
heures de classe.  La video unidirectionnelle ou
bidirectionnelle avec retour audio et des audiographiques sont
utilises pour enseigner toutes sortes de matieres.
II est essentiel de former les enseignants a 1'utilisation
de la technologie pour garantir qu'elle deviendra un outil
efficace dfapprentissage pour les eleves.  En general, les
professeurs commencent par enseigner des notions d1informatique
et de programmation puis ils en arrivent a integrer 1'ordinateur
dans le programme de cours.  L'annee derniere, 26 Etats ont
depense 36,3 millions de dollars pour la formation des
enseignants directement liee a 1'informatique pedagogique, qui
constitue aussi un element essentiel du programme federal "Star
Schools Program" ("Etablissements de premier plan").  La societe
IBM a aussi accorde une serie de subventions de 100 000 dollars
a 19 colleges et universites, dans le cadre d'un programme de
cinq ans s'elevant a 25 millions de dollars, pour former des
enseignants, debutants ou chevronnes, a developper I1 usage de la
technologie en classe.  Cependant, suivant 1'Association
nationale de 1'Education, a 1'heure actuelle la moitie seulement
des enseignants americains declarent avoir utilise un ordinateur
et un tiers seulement affirme avoir regu au moins 20 heures
d1instruction en informatique.
La television educative a beneficie d'un renouveau au cours
des dernieres annees.  La plupart des etablissements et des
families possedent un magnetoscope.  Les systemes scolaires
creent des videotheques pour permettre aux eleves de regarder
les cassettes chez eux aussi bien qu'a I'ecole.  Des rnateriels
complementaires plus nombreux et de meilleure qualite sont
maintenant disponibles.  Le meilleur example..d1 enseignement .
multimedias est le programme de sciences du Ministere de
I'Education des Etats-Unis, "Le voyage du Mimi" qui comporte des
manuels de 1'enseignant, du logiciel et des manuels scolaires,
et qui est diffuse dans tout le pays par la chaine "Public
Broadcasting Service11 (PBS).
Au niveau universitaire, le service de programme pour
adultes de PBS declare que plus d'un million d'etudiants ont
obtenu des unites de valeurs pour un ou plusieurs de ses cours.
La television par cable a aussi effectue une percee importante
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